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. La Compission economiq.ue pour I'Afrique,

Considerant que I1evolution de I1 agriculture de .sufesistance vers

1'agriculture de marche constitue une necessite iniperieuse pour le

developpement eaonomique du continent et lfelevation du niveau de vie

des populations,

Apres examen detaille des rapports relatifs a I1agriculture

(B/CH. 14/29.7."320, 321, 323, 335),

Rappelant les resolutions l8(ll) du 4 fevrier I960, 25(ill) du

15 fevrier 1961 et 112(Vl) du 2 mars 1964 relatives aux problemes de

lfagriculture,

Considerant les efforts poursuivis par les organisues nationaux

et internationaux competents en vue d'accelerer le passage de l'eco-

nomie de subsistance a l'economie de marche,

Considerant les etudes et les recherches conduites en ordre dis

perse dans les Etats membres'en'matiere agricole, en particulier dans

les doniaines de I1 ameliora-fcion des moyens de production, de" la vulga

risation agricole^ du: credit agricole, de la commercialisation-et de

I1association agriculture-elevage,

1. Demande au secretariat d'etudier, en collaboration avec la

FAO, les mesures que peuvent prendre les gouvernements■des Etats membres

"'visant a promouvoir des methodes et des projets harmonises eh"vue d'une

production agricole modernisee a une echelle relativement importante;
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dans cet ordre d'idees, que les problemes poses

par les reformes de structure tenant au regime des terres, a leur

regime d1exploitation, a la reconversion ou .a la promotion de cul

tures, a la formation et a la vulgarisation, soient -studies en rela

tion avec les etudes menees par les Nations Unies et les institu

tions specialises dans la pleme connaissance des diverses experiences

en cours dans les pays africains; ■■;;■:.

,.,-.;... V> - Soukaite q.ue_.;soit ..etudiee?_ rsous ses divers aspects, l'as-^^

aux techniques modernes d1 agriculture"'"e"f"de l'elevage?

4. Demande au secretariat" de^prfsentir"Tla Hulfieme-s~ession

ou de communiquer plus^tot si' elle est disponible une-eiiide'.-de

synthese portant' sur t.

a) Une analyse des importations et des exportations de" produits

vivriers sur une base regionale et sous-regionale,

b) Les matieres premieres agricoles en mettanTP accerir sur

les produits qui peuvent reduire les importations,

.c.) Une etude tec.hnico-economique de. rentabilite' des investis-

sements dans le domaine de produits agricoles suivants :

viande, produits laitiers, cereales, riz et sucre, coton,

d) Les industries alimentaires et les industfies"~de~ra con

serve j ,

e) Les industries de la peche maritime et fluviale,

- - 5. Souhaite que a'equipe chargee de cette etude comprenne des

ingenieurs-agronomes, des nut.ritionnistes, des veterinaires, des.socio-

economistes qui devront collaborer etroitement avec les.experts na-

tionaux? •

6. Demande l'aide du secretariat, en collaboration avec les

- institutions'specialises, pour deveiopper et cocrdonner sur le plan

■■sous-regional-et regional la recherche appliquee dans le domaine de
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1'agriculture, de l'elevage et des industries alimentaires (et

d1assurer une large diffusion des resultats des recherches) et5 a

cette fin, oonaiderer en cocsultation avec le Fonda special et la PAO,

1*etablissement d'un institut d'econon.ie agricole pour entreprendre a

coordonner les activates de recherches agricoles sur une base con-

tinentale|

7« Invite le secretariat a etudier, en collaboration avec la

FAO, les conditions d'un "pool vert'% marche commun agricole sous-

regional ou regional, pour en foriuuler les modalites d'etablissement

concernant certains produits.




